MELANGES ET EXTRAITS.
toutes les substances inorgamqu.es, entre un quart de degre" et un demi-degre. Les Imiles de differentes sortes, 1'alcool et lather acetique don-nent des elevations de temperature comprises entre des limites qui different peu des premieres; mais, en gendfal, les corps qui de"gagent le plus de clialeur avec nn liquide ne sont pas ceux qui en de"gagent le plus avec un autre, et il ne paratt pas qu'on puisse reconnaitre dans ces phenomenes aucune loi qui ait rapport soit a la capacity des corps pour la clialeur, soit a quelque autre de.leurs proprietes. II en re'sulte cependant cette proposition ge'ne'rale •: a I'instant oil un liquide mouitte un solide, il y a engagement de chaleur.
L'action qui s'exerce entre un solide r6du.it en poudre et un liquide qui le mouille etant de me"me nature que 1'action qui s'exerce entre. deux corps qui se touclient et qui contractent une adherence plus on moins forte, M. Pouillet regarde comme tres-probable qu'en general il y a degagement de .clialeur quand deux corps se touclient, comme il y a developpement d'electricity.
Ce Memoire contient d'autres series d'exp^riences sur les tissus orga-
niques du regne vegetal et du regne animal; sur les bois, les subs
tances filamenteuses, les forces, les racines, les fruits, les graines de
differentes sortes; sur 1'^ponge, la soie, les cheveux, la laine, Tivoire,
les tendons; sur diffeVentes peaux et diff^rentes membranes animales.
Toutes ces substances ont, comme on sait, la proprie'te' de se laisser
pto4trer par Feau et par d'autres liquides, et d'en absorber une grande
quantity, Dans tous ces pb6nomenes d'absorption, M. Pouillet a re-
connu qu'il y a degagement de chaleur; il y a inline des cas oik ce
degagement se fait d'une nianiere 4tonnante, car le thermomMre
s'eieve de 6 ou 7 degr^s eentigrades, et quelquefois il monte jus-
qu'a 10.	•
II en conclut cette autre proposition g^n^rale : d I'instant ou un solide absorbe un liquide, il y a degagement de chaleur.
Voila done, comme le dit 1'auteur du Me'moire, une nouvelle source de calorique, qui joue sans doute un grand r61e dans les phe"nomenes de la vegetation et dans ceux de la vie organique. S'il n'est pas facile

